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LETTRE D’INFORMATION MARS 2012
Bonjour,
Nous souhaitions vous informer que grâce à notre nouveau site, bientôt tout à fait opérationnel, nous
pouvons vous faire parvenir tous les mois notre LETTRE D’INFORMATION.
Nos livres À PARAÎTRE
Nos NOUVEAUTÉS
Mais aussi nos RENCONTRES
Et les MANIFESTATIONS auxquelles nous sommes associés
Seront les principaux thèmes abordés.
Ainsi nous pouvons vous annoncer que
Le livre de Florian Massemin et Erwan Delcourt
« LA LÉGENDE DE ROGER FEDERER »
ainsi que celui de Luc Frédéric Heitzmann
« HORS CADRE »
vont bientôt être disponible.
Celui de Hervé Frantz
« TREMBLEMENT NUCLÉAIRE » est disponible en librairies des le 18 mars.
Hervé Frantz sillonne tout le mois la France à la rencontre de ses lecteurs.
Un mot concernant le nouveau livre de Robert Grossmann « LETTRE OUVERTE
AUX ALSACIANOPHOBES » et à quelques crétins de l’intérieur qui pensent que
les Alsaciens sont à l’extérieur ». Le succès est au rendez-vous ce qui prouve que
les alsaciens sont sensibles au sujet, et le premier tirage est presque épuisé. (à voir
dans revue de presse – télévision son passage sur Alsace 20).
Enfin l’ÉVÉNEMENT du mois sera sans aucun doute le quarantième anniversaire
de l’Association des Fermes-Auberges les 10 et 11 MARS au Parc des expositions de
Colmar.
Le hall 1 se transformera en une énorme ferme-auberge. (Entré Libre – pour plus
d’information www.haute-alsacetourisme.com).
L’un des points fort de cette manifestation sera
la présentation du livre de Jacques-Louis Delpal
« HAUTES-VOSGES HAUTE ALSACE Altitude
Ferme-Auberge » avec la présence de l’auteur à
notre stand le dimanche après-midi. (mise en vente
en librairies le 8 mars).
Restant à votre écoute, à très bientôt
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